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De nombreux passages abordent la question 

de la prière, mais Jacques 5 met un accent 

particulier sur la prière solidaire, c’est-à-dire 

la prière des anciens pour les gens malades, 

la confession des péchés les uns aux autres, 

et l’importance de prier les uns pour les au-

tres. 
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LA PRIÈRE D’UN HOMME JUSTE •LA PRIÈRE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
JACQUES 5.12-18 

EN RÉSUMÉ 

Introduction 

Les études précédentes ont révélé que la description de la sagesse d’en haut 

(maturité) de Jacques 3.13-18 constitue en réalité le cœur de l’épître, car elle 

établit le lien entre ce qui précède, ce qui suit et notre besoin de recevoir la sa-

gesse que Dieu seul peut donner. En effet, dans les trois premiers chapitres de 

son livre, Jacques a graduellement apporté la sagesse d’en haut au premier plan, 

mais il revient maintenant sur certains sujets dont il a traité précédemment. Au 

chapitre 5, il aborde à nouveau les sujets-clés des chapitres 1 et 2, c’est-à-dire 

les richesses, l’épreuve et la prière de la foi au sein de l’épreuve.  

 

L’étude 

La première section de ce passage porte sur les vœux. Il peut sembler que ce 

sujet n’a pas vraiment sa place ici, mais la question de l’intégrité revêt pourtant 

une grande importance dans le livre de Jacques. En effet, les vœux y sont oppo-

sés à la prière qui est faite dans l’humilité et la dépendance, et Jacques donnera 

d’ailleurs un enseignement à ce sujet dans les versets qui suivent. 

 

À plusieurs reprises, les Écritures nous encouragent à prier Dieu « en toutes cir-

constances », et Jacques divise ici ces dernières en deux catégories : les périodes 

de souffrance et celles de joie. L’ennui, c’est que lorsque nous sommes heureux, 

nous avons tendance à oublier que nous dépendons de Dieu. Le fait de le louer 

dans nos moments de joie peut donc nous aider à garder les yeux fixés sur lui, à 

rester humbles et dépendants. 

 

La prière solidaire 

La prière est un thème qui revient à plusieurs reprises dans les Écritures, mais 

Jacques semble vouloir mettre un accent particulier sur l’aspect communautaire 

de celle-ci. En effet, il débute son enseignement en écrivant que lorsqu’une per-

sonne est malade, elle doit être amenée aux anciens afin qu’ils prient pour elle. 

Puis, il écrit ceci : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les 

uns pour les autres, afin que vous soyez guéris » (Jacques 5.16). Jacques met ain-

si l’accent sur l’importance de confesser nos péchés les uns aux autres afin d’être 
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guéris, ou afin que Dieu intervienne pour notre bien, tandis que 1 Jean 1.9 nous invite à confesser 

nos péchés à Dieu pour être purifiés. 

 

Par ailleurs, le fait de s’humilier et de confesser nos péchés les uns aux autres permet d’expéri-

menter leur pardon et d’être accepté malgré nos faiblesses. En réalité, c’est un peu comme si nous 

mettions en lumière les coins plus sombres de notre vie, et que cela nous permettait de mieux 

comprendre en quoi consistent l’acceptation et le pardon de Dieu. Une telle attitude d’humilité et 

d’ouverture invite Dieu à prendre la place qui lui revient dans notre vie et bloque à Satan l’accès 

que nous lui laissons lorsque nous tentons de cacher nos péchés. 

 

Le chrétien met parfois beaucoup d’accent sur sa vie de prière personnelle et laisse de côté la 

prière en groupe; il se prive ainsi de la puissance et de la guérison que procure cette dernière. 

 

La prière efficace 

Jacques désire que le croyant soit en mesure de prier de manière efficace. Dans ce passage, il uti-

lise l’expression « la prière de la foi » et affirme que « la prière agissante du juste a une grande 

efficacité ». Au chapitre 1, il mentionne que la prière de l’homme qui doute et qui est irrésolu 

n’est pas efficace. En fait, notre foi et notre attachement à Dieu déterminent tous deux l’efficaci-

té de nos prières. 

 

Comment? Jésus déclare que tout ce que nous demandons « en son nom » nous sera accordé.  

Cependant, pour demander « en son nom », il nous faut avoir une relation intime avec Dieu, une 

relation qui n’est pas constamment assombrie par le péché. Lorsque c’est le cas, nous sommes por-

tés à demander des choses qui sont en accord avec sa volonté, et par conséquent, nous pouvons 

avoir l’assurance (la foi) que nous possédons ce que nous avons demandé. La justice mène donc à 

une plus grande intimité avec Dieu, donne l’assurance (la foi) que nous demandons de bonnes cho-

ses, et permet de voir nos prières exaucées. 

 

Dans 2 Corinthiens 12.7-9, Paul demande à Dieu de le délivrer d’une épreuve bien précise, mais  

ce dernier le lui refuse. En effet, Dieu choisit parfois de ne pas guérir. Notre attachement à lui et 

notre foi nous aident à discerner quelle est sa volonté et à prier avec confiance, mais ce n’est pas 

toujours sa volonté que nous soyons guéris. Paul est d’ailleurs un excellent exemple. Dans certains 

cas, pour des raisons que Dieu seul connaît, il peut choisir de ne pas nous accorder la guérison 

avant que nous ne ressuscitions avec lui. 

 

Cette étude est accompagnée de deux articles. Prenez le temps de relire ceux-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-les aux gens de votre groupe pour qu’ils les lisent au cours de la semaine.      

Jacques 5.14, où il est écrit 

d’oindre la personne malade, 

peut soulever des questions 

parmi les participants. Tout 

d’abord, il faut savoir que 

l’onction était une pratique 

médicale au premier siècle. 

Certains interprètent donc ce 

passage en affirmant qu’il faut 

prendre soin du malade tant 

physiquement que spirituelle-

ment. Cela ressemblerait au-

jourd’hui à dire : « Amenez-le 

chez le docteur et priez pour 

lui. » Cette interprétation est 

possible, mais le contexte sem-

ble indiquer que passage doit 

être compris autrement. Dans 

l’Ancien Testament, l’huile 

était utilisée pour symboliser la 

consécration de l’Esprit, et il 

semble plus probable que c’est 

ce à quoi Jacques fait réfé-

rence, car il considère que la 

guérison est due à la prière et 

non à l’huile. L’onction symbo-

liserait donc que la personne 

malade est mise à part et 

consacrée au Seigneur pour 

qu’il la guérisse. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 

que vous soyez guéris. »    Jacques 5.16 

1) Le traitement réservé aux gens riches est expliqué au 
début de Jacques 2. Cette section s’adresse également aux 
riches, mais elle ressemble davantage à un avertissement 
prophétique de l’Ancien Testament qui semble dire : 
« Repentez-vous ou périssez! » Elle vise en fait les Juifs 
non-croyants qui se trouvent parmi les auditeurs.  

2) Cette section est semblable à une autre qui porte sur les 
épreuves (chapitre 1), mais l’encouragement lié au retour 
du Seigneur est ici une motivation supplémentaire qui incite 
à persévérer et à être patient dans l’épreuve. 

3) La formulation d’un vœu peut être une manière de mani-
puler, et s’oppose ici à l’humble dépendance dans la 
prière. 

4) Les périodes de souffrance et celles de joie. 

5) Parce que nous pouvons facilement devenir autosuffi-
sants et manquer de reconnaissance. 

6) Dans l’enseignement que Jacques donne au sujet de la 
prière, l’aspect communautaire de celle-ci occupe une 
place importante. Par conséquent, il serait bien de discuter 
de la manière dont la prière en groupe peut occuper une 
place plus importante dans le ministère. 

7) Lisez la section intitulée « Et s’il y a un problème? » 

8) Dans son premier chapitre, Jacques mentionne qu’il est 
important de prier lorsque nous traversons une épreuve, 
mais il précise que nous devons le faire en ayant la foi (et 
non en doutant), car l’homme irrésolu n’a aucune assurance 
de recevoir ce qu’il demande. 

9) La vie juste est caractérisée par une relation personnelle 
profonde et intime avec Dieu; c’est ce qui permet à la fois 
de prier selon sa volonté et d’avoir l’assurance que nous 
possédons ce que nous lui avons demandé. 

10) Dieu a refusé de le guérir, car sa puissance s’est accom-
plie dans la faiblesse de l’apôtre Paul. En d’autres mots, 
Dieu a choisi de lui laisser cette faiblesse pour une raison 
bien précise. Parfois, il désire nous faire grandir, nous ap-
prendre à dépendre davantage de lui, ou encore, à être 
plus humbles… et pour ce faire, il est préférable qu’il ne 
nous accorde pas la guérison. Un jour, nous serons cepen-
dant tous guéris, mais certains devront attendre le moment 
où le Seigneur nous amènera au ciel avec lui.  

11) 1 Jean met l’accent sur la purification des péchés, tan-
dis que Jacques met l’accent sur la guérison. 

12) Le fait d’expérimenter le pardon des autres et de leur 
révéler humblement les coins plus sombres de notre vie est 
très bénéfique.  En effet, la confession de nos péchés les 
uns aux autres nous aide à expérimenter la grâce et la véri-
té de Dieu d’une manière plus profonde. 

13) Laissez les participants discuter des points d’application 
qu’ils ont trouvés en ce qui concerne leur vie personnelle et 
le ministère. 

Cette étude, qui porte principalement 
sur la prière solidaire, devrait aider 
les participants à saisir qu’il est im-
portant que le peuple de Dieu se ré-
unisse afin de prier pour les gens et 
pour le ministère. Elle vise également 
à encourager les participants à trou-
ver une personne avec qui ils pourront 
discuter de leurs péchés et prier au 
sujet de leurs luttes.   
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